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Le conseil consultatif de la �otte de pêche lointaine (LDAC) et celui consacré aux marchés des
produits de la mer (Mac) ont adopté le jeudi 15 décembre un avis conjoint sur la �otte de pêche
lointaine de la Chine.

À force d’étendre ses activités, depuis une vingtaine d’années, dans toutes les mers libres de la planète et
dans les zones économiques exclusives de nombreux pays en voie de développement, la �otte de pêche
lointaine chinoise, souvent désignée par l’acronyme anglais de DWF (deep water �eets), est de plus en
plus critiquée pour ses pratiques environnementales et sociales, dénoncées cette année par un rapport de

l’ONG Environmental justice foundation et attaquées sur le plan juridique par le Trésor américain, publié le
9 décembre.
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Le LDAC et le Mac, qui représentent respectivement les entreprises de pêche européennes travaillant
hors des eaux de l’Atlantique nord-est (thon tropical notamment, mais aussi pêche au cabillaud, au calmar
ou aux petits pélagiques) et les entreprises de transformation et de commercialisation, et dans lesquels
sont également représentées des ONG environnementales ou de développement, apportent avec cet avis
commun une nouvelle pièce à ce lourd dossier. 

 

De nombreux cas documentés de pêche illicite
 

Leur avis met en lumière le manque de transparence des activités, avec de nombreux transbordements
non contrôlés, l’utilisation de pavillons étrangers, la manque de traçabilité des produits et de nombreux
cas documentés de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), s’accompagnant souvent de
violations des droits du travail et des droits humains. Malgré « quelques progrès dans la coopération
entre l’UE et la Chine dans la lutte contre la pêche INN », le LDAC et le Mac se disent « préoccupés
par le fait que le rythme auquel ces progrès sont réalisés n’est pas proportionnel à l’expansion
rapide » de la �otte de pêche lointaine chinoise (lire l’encadré ci-dessous).
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Sources : FAO et autres via le rapport Role and impact of China on world fisheries and aquaculture, 2022

Captures des flottes de pêche intérieure et lointaine de Chine continentale 
de 1950 à 2019
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Les deux comités consultatifs, s’appuyant sur l’importance de l’Union européenne comme marché pour
les produits de la mer chinois, demandent à la Commission européenne d’accroître ses pressions pour
l’adoption par la Chine de normes de durabilité environnementales, sociales et du travail et que celle-ci
adopte des mesures de transparence similaires à celles de l’UE, pour aboutir à des conditions de
concurrence équitables.

Bernard JÉGOU

LE PARLEMENT EUROPÉEN PROPOSE PLUSIEURS MESURES

La commission de la pêche du Parlement européen avait commandé une étude à un groupe de
chercheurs dirigé par Daniel Pauly, de l’université de Colombie britannique au Canada. Cette
étude de 157 pages sur le rôle et l’impact de la Chine sur les pêches et l’aquaculture mondiales est

https://lemarin.ouest-france.fr/sites/default/files/2022/12/16/pauly_chine.pdf
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disponible (en anglais) sur le site du Parlement européen depuis le 9 décembre.

L’étude détaille l’état des connaissances sur cette �ottille hauturière (DWF), estimée entre 900 et
2 000 navires si l’on prend en compte ou non les navires pêchant en Asie de l’est, comme en
Corée. Elle insiste sur la demande de poisson fourrage destiné à l’aquaculture qui, en Afrique
notamment, concurrence la pêche pour l’alimentation humaine, et pointe la montée en gamme
de l’industrie de transformation, qui ne se contente plus de réexpédier des �lets de poisson
importé.

Elle signale aussi la concurrence accrue pour l’accès aux zones économiques exclusives (ZEE) de
plusieurs pays avec lesquels l’Union européenne a ou avait des accords de pêche, et sur les
subventions du gouvernement chinois ou les accords privés opaques passés par des opérateurs
chinois, dans des pays comme la Mauritanie, le Sénégal, Madagascar, Maurice, l’Équateur ou les
îles Salomon.

 

Onze recommandations
 

L’étude propose au �nal onze recommandations visant à protéger l'Union européenne contre les
pratiques de concurrence mondiale déloyale. Parmi les axes proposés �gurent notamment une
stratégie pour répondre à la domination de la Chine sur les approvisionnements en farine de
poisson, une protection de l’accès de l'UE aux possibilités de pêche, notamment pour le thon
dans le Paci�que et les ZEE des îles du Paci�que occidental, un soutien aux organisations de la
société civile qui enquêtent sur les activités des acteurs voulant rester dans l’opacité, une
meilleure mise en œuvre de la législation européenne (règlement INN, traçabilité adéquate…),
une meilleure réglementation internationale des marchés et des accords internationaux sur la
sécurité en mer (accord du Cap de l’OMI) et les conditions de travail (OIT C188) et un
renforcement des capacités de surveillance des pays avec lesquels l’UE a signé des accords de
pêche.

Le rapport invite aussi à mettre la Chine devant les contradictions de sa politique, le
gouvernement ayant proclamé un siècle écologique. « Les accords et contrats de pêche ne
doivent pas conduire à une exploitation accrue de stocks pleinement exploités ou
surexploités », insiste le rapport, qui prend l’exemple de la surpêche dans la mer de Chine
méridionale, dans une zone disputée avec le Vietnam, l’Indonésie et les Philippines.

B. J.

_
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Béné�ces record pour la �otte de pêche européenne en 2016

Trois comités consultatifs des pêches contre l’exploitation minière

Un Galicien à la tête des chalutiers de fond européens

Pas d’accord à l’OMC sur les subventions à la pêche
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